
Nouvelle procédure de délivrance des cartes nationales d’identité et 
des passeports 
Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 
Deux principes directeurs : 
Harmonisation de la procédure de délivrance des cartes nationales d’identité  
 et des passeports par l’utilisation d’un traitement informatique commun  
 dénommé TES (Titres Electroniques Sécurisés). 
Mutualisation de l’instruction des titres par des Centres d’Expertise et de  
 Ressources Titres (CERT) 
Le CERT Occitanie de Montpellier, basé à la préfecture de l’Hérault, démarrera  
son activité le 7 mars. Il procèdera à l’instruction des demandes de CNI et de 
passeports de toutes les communes équipées de DR (dispositif de recueil), de la 
région Occitanie, assisté d’un CERT secondaire basé à Foix dans l’Ariège. 

Evolutions règlementaires 
Comme pour les passeports, les demandes de CNI seront désormais recueillies 
uniquement dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil (ou station biomé-
trique), permettant la numérisation des pièces du dossier et la prise des empreintes par le biais d’un capteur. 
Il y en aura 26 dans le département du Gard. Les plus près de St Laurent de Carnols seront : Bagnols sur 
Cèze et Pont St Esprit. 
Pour la CNI, la prise des empreintes est obligatoire au moment du dépôt de la demande dès l’âge de 12 ans 
(et non plus 13, comme pour les passeports). 
La présence du mineur, quel que soit son âge, ou du majeur sous tutelle est obligatoire au dépôt de la       
demande comme pour le passeport. Pour la remise de la CNI, la présence du mineur est facultative. Pour la 
remise du passeport, la présence du mineur  de plus de 12 ans est obligatoire. 
Comme pour les passeports, un récépissé de dépôt de demande est remis à l’usager qui recevra un SMS 
pour l’informer de la mise à disposition de la carte en mairie. Il est donc important de vérifier que le n° de télé-
phone soit indiqué sur la demande. 
Le dossier de demande de CNI est restitué à l’usager, l’ensemble des pièces ayant été numérisées dans 
TES, y compris l’acte d’état civil original et le formulaire Cerfa, dont les timbres fiscaux ont été oblitérés. 
La CNI est conservée pendant 3 mois en mairie, comme pour les passeports. Au-delà, elle est détruite. 
Les mairies non équipées de DR (Dispositif de Recueil), ne devront plus accepter de demande papier à 
compter du 7 mars 2017. Ce sera le cas pour St Laurent de Carnols. 
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Brûlage des déchets verts 

Les beaux jours arrivent et vous donnent envie de jardiner ? 
Pensez à respecter l’environnement ! 
Nous vous rappelons que le brûlage à l'air libre 
des déchets verts est strictement interdit par l'arti-
cle 84 du Règlement Sanitaire Départemental. 
Voici donc les possibilités de traitement des    
déchets verts autorisées: 
- le broyage, 
- le compostage, 
- la déchetterie. 
Cette interdiction est valable en tout temps et tout lieu mais des dérogations peuvent être accordées. 
Seul les agriculteurs dans le cadre de leur fonction peuvent brûler en période autorisée ET/OU les proprié-
taires soumis à débroussaillement règlementaire en remplissant une déclaration en Mairie (Liste établie 
par l'ONF). 
Les contrevenants risquent une amende 450 €. 
 

Site du Pont du Gard  
Rando-anim' pour les enfants : "Mon herbier coloré"  
A l'occasion des vacances scolaires, le Site du Pont du Gard organise le mer-
credi 5 avril un nouvel atelier créatif, sportif et instructif pour les enfants intitulé : 
"Tout au bout du sentier ... mon herbier coloré !"  
Entre rando et création 
Au cours d'une balade le long des vestiges de l'aqueduc de Nîmes, les enfants 
âgés entre 6 et 10 ans choisissent et récoltent dans l'univers végétal de la garri-
gue les feuilles qui leur servent à créer leur herbier coloré (baskets obligatoires). 
Réservation au 04 66 37 50 99 - nombre de places limité 
Tarifs : 7.5 € / enfant (entrée site incluse) 
Rendez-vous à 14h30 à l'accueil rive gauche  

Et aussi, cette année encore la garrigue revêt ses habits de fête durant 2 jours à l'occasion du week-end 
de Pâques, les 16 et 17 avril. Vous avez rendez-vous pour la 15ème édition de Garrigue en Fête avec les 
bêtes étranges qui peuplent la garrigue. Ateliers, spectacles, petits déjeuner, pique-nique, animations mu-
sicales ... tout un programme pour savourer l'arrivée des beaux jours ! Pour toutes info rendez-vous sur 
www.pontdugard.fr 

 

L’origine des mois du calendrier  
Le mois de mars 
Rappelez-vous que le calendrier créé par Romulus, le fondateur de Rome, ne comp-
tait que 10 mois; le premier mois de l’année, mars, était consacré au dieu du même 
nom, responsable de la guerre et « père » de Romulus et Remus. Il correspondait au 
retour des beaux jours et à la reprise de la guerre après l’hiver.  
Dans le calendrier julien et grégorien le mois de mars est le troisième mois de l’an-
née. C’est aussi le premier mois du printemps (l’équinoxe a lieu le 20 mars). 
 

 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Nous vous rappelons que c’est : mercredi matin pour les déchets ménagers 
(sacs noirs) et jeudi matin des semaines paires de votre calendrier pour le tri 
sélectif (sacs jaunes).  
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir des jours de ramassage.  

ARES Dieu de la guerre 

http://www.pontdugard.fr

